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section
jeunesse



Croqu’albums

Lectures d’albums par les bibliothécaires 
jeunesse pour les enfants de 2 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte. 
à 16h30, sur inscription

Mercredi 12 février 
Il étaIt une foIs dans la forêt

Mercredi 5 mars 
fIlle ou garçon ?

Mercredi 2 avril
nos petIts amIs des boIs

Mercredi 30 avril
QuI a peur du grand méchant 

loup ?

Mercredi 28 mai
le tablIer du jardInIer

Mercredi 11 juin
abécédaIres

Mercredi 25 juin
en musIQue !

Heure du Conte

Par des conteurs et des comédiens profes-
sionnels, pour les enfants et les adultes, 
sur inscription

Mercredi 19 mars 
le grand chêne
par Emmanuelle Filippi
à partir de 18 mois à 11h30
à partir de 5 ans à 15h
Derrière chez moi, devinez ce 
qu’il y a ? Un chêne, le plus grand 

des chênes. Au pied du chêne, un 
ver de terre, petit et gourmand. 
Au bout de ses branches, le ciel. 
Et entre les deux, quelle histoire...

Mercredi  9 avril à 16h 
à partir de 3 ans
les 3 petIts cochons
par la Compagnie “On regardera par la 
fenêtre“
Le célèbre conte des Trois petits co-
chons revisité en théâtre d’ombres.  

Mercredi 23 avril à 16h
à partir de 8 ans 
du temps Que les arbres 
parlaIent
par la Compagnie en Attendant
Lecture théâtralisée. C’est l’histoire 
d’un enfant. Son père est parti. 
Sa mère ne s’occupe plus de lui.
Et comme il n’y a rien dans cette 
vaste plaine où il vit, il se met 
à parler au grand chêne solitaire.
Un arbre qui en plus lui répond !

bébés leCteurs

Pour les bébés de 9 mois à 2 ans 
accompagnés d’un adulte, sur inscription

Mercredi 19 février
mon p’tIt loup !

Mercredi 16 avril
1, 2, 3 nous Irons au boIs

Mercredi 14 Mai
mots doux



section
adultes



renContres d’éCrivains

Jeudi 23 janvier à 18h30
rencontre avec 
véronIQue ovaldé 
animée par Gérard Meudal
De son premier roman Le som-
meil des poissons (Éd. du Seuil, 
2000) à Ce que je sais de Vera 
Candida (Éd. de l’Olivier, 2009) 
qui a reçu le prix Renaudot des 
lycéens, le prix France Télévisions 
et le Grand prix des lectrices de 
Elle, Véronique Ovalé s’impose 
comme l’une des figures incon-
tournables de la vie littéraire 
française.
Dans son dernier opus La grâce 
des brigands (Éd. de l’Olivier, 
2013), elle met en scène une  
héroïne attachante qui a décidé 
de fuir sa famille dans le grand 
Nord Canadien, entre une mère 
autoritaire, un père trop silencieux 
et une sœur dont l’accident la 
culpabilise un peu plus chaque 
jour. Elle choisit de poser ses 
valises à Los Angeles, où elle fait 
la rencontre d’un grand écrivain 
dont elle s’éprend rapidement…

Jeudi 20 février à 18h30
rencontre avec 
laurence tardIeu 
animée par Gérard Meudal
Lauréate du prix Alain Fournier en 
2006 pour Puisque rien ne dure 
(Stock), Laurence Tardieu distille 

les émotions et les sentiments 
dans des romans à l’univers 
intimiste. En 2002 elle publie 
Comme un père (Arléa). S’ensuit 
plusieurs textes plébiscités par 
le public parmi lesquels Le 
Jugement de Léa (Arléa, 2004), 
récit sur une mère infanticide, 
ou Rêve d’amour (Stock, 2008), 
qui évoque le sentiment de 
l’absence et du manque affectif. 
Plus récemment, citons Un temps 
fou (Stock, 2009) et La Confusion 
des peines (Stock, 2011), roman 
largement autobiographique 
revenant sur la condamnation de 
son père pour fait de corruption 
et sa peine qu’il doit réaliser en 
2000, année où sa mère souffre 
d’un cancer.
Dans son dernier ouvrage L’écri-
ture et la vie (Ed. Des Busclats, 
2014) elle décrit son lent retour à 
l’écriture.

Jeudi 17 avril à 18h30
rencontre avec 
françoIse henry 
animée par Gérard Meudal
En 1980, Françoise Henry pu-
blie un recueil de poésies Ecla-
tements aux Paragraphes Litté-
raires de Paris. Depuis 1998, elle 
a publié plusieurs romans parmi 
lesquels Journée d’anniversaire 
(Calmann-Lévy, 1998, Prix Cino 
del Duca), La lampe et Plusieurs 
mois d’avril (Gallimard, 2003 et 
2011) et chez Grasset Le rêve 



de Martin (2006, finaliste du 
prix Fémina), Juste avant l’hiver 
(2009, Prix Exbrayat), Le drapeau 
de Picasso (2010). 
Sans garde-fou, son dernier titre 
paru en octobre 2013 n’est pas 
seulement l’histoire d’un homme 
« différent » : c’est le roman des 
rêves enfouis et des amours in-
terdites, dans une société que 
domine la norme.

Jeudi 22 mai à 18h30
rencontre avec mIchèle gazIer
animée par Gérard Meudal
Auteur d’origine espagnole, 
Michèle Gazier a enseigné pendant 
treize ans et traduit de nombreux 
auteurs espagnols.
Son premier roman Histoire 
d’une femme sans histoire (Julliard) 
paraît en 1993. Avec plus d’une 
dizaine de romans à son actif, 
dont L’homme à la canne grise 
(Le Seuil, 2012), récit autobio-
graphique qui s’inscrit dans le 
prolongement d’une réflexion sur 
l’intime et la filiation, Michèle 
Gazier publie en 2014 une mo-
nographie consacrée à l’artiste 
Rotraut Uecker.
Elle a crée, en 2010, avec Marie-
Claude Char les éditions des Bus-
clats qui se proposent de publier 
des écrivains reconnus. Elle est, 
cette année, la présidente du jury 
de l’Association des amis du 
salon du livre de Chaumont.

prochaInes rencontres :  
Jeudi 3 avril
Jeudi 12 juin 

Les rencontres d’écrivains bénéficient du 
soutien de la DRAC Champagne-Ardenne.

leCtures à voix Haute
 

Samedi 22 février à 15h 
Invitez-vous aux côtés de Valérie 
à une balade au pays des mots 
et des forêts enchantées : elfes, 
mystères et légendes au pro-
gramme !

Café-pHilo

Jeudi 27 mars à 18h30
la notIon de nature 
avec Didier Martz, professeur de philo-
sophie
«La nature joue, pour nous les 
hommes et les femmes d’au-
jourd’hui, comme un point d’appui 
pour : soit regretter une époque 
passée, espérer un monde meil-
leur et/ou contester l’actuel dans 
ses débordements. Mais qu’est-
ce que cette Nature de référence : 
une réalité, un symbole, un fan-
tasme ?»



section
audiovisuel



Heure de musique

Vendredi 31 janvier à 18h
barzIngault 
chanson et humour... parfois
Barzingault (humour et chanson) 
sillonne le pays depuis 2002 et 
plus de 1000 concerts qui l’ont 
mené du Printemps de Bourges 
à la salle Poirel de Nancy en 
passant par tout ce qui peut 
faire office de scène (théâtres 
comme rues ou festivals).
Les piliers du spectacle de cet 
enfant d’Higelin, de Thiéfaine 
et de Desproges sont le piano, 
l’humour et l’accordéon.

Vendredi 28 février à 18h
my beautIful frIend
pop rock
Le projet en duo du musicien 
Olivier Vaillant et Ludovic Caqué, 
My Beautiful Friend côtoie Daho 
et les nuits blanches sur des sons 
électro.
C’est un
Voyage au bout de la nuit
Dédales de rues en noir et blanc,
Lunettes noires pour nuit blanche,
Une électronique qui tranche et 
se destine à pervertir le « modèle » 
Pop,
Car ce sont bien des chansons 
qui portent ce théâtre de voix 
spectrales.

Vendredi 18 avril à 18h
lydwen
harpe celtique
La harpe de Lydwen vous invite 
dans un monde imaginaire 
où l’on peut, qui sait, peut-
être rencontrer une fascinante 
femme-oiseau dont les larmes 
se transforment en pierres pré-
cieuses et magiques au lever du 
jour, ou encore une fabuleuse 
sirène dont les chants mélodieux 
invitent à la déraison au cœur des 
tempêtes... 
  

Vendredi 30 mai à 18h
olIvIer gIdoIn 
chanson
C’est en 2011 qu’Olivier Gidoin, 
un des auteurs-compositeurs et 
interprètes du groupe « Green 
Beans » (ex Haricots Verts) réalise 
un premier CD avec huit chansons 
de sa composition. En 2013, il 
réalise un nouveau CD avec dix 
chansons dont les textes sont de 
Sandrine Davin, parolière origi-
naire de Grenoble et avec l’aide 
de Thomas Milanese qui a œuvré 
pour le premier CD.

Vendredi 20 juin à 18h
les abécédaIres en chansons
Présentation du travail de 8 classes 
de primaire de Chaumont, en 
partenariat avec le Conservatoire 
de Musique sous la direction 
de Laurent Ménival, à partir de 



l’album  « Abécédaire en 26 chan-
sonnettes » du groupe Debout sur 
le zinc avec des textes de Boris 
Vian et Lucienne Vernay. Activité 
de chant, de découverte d’un uni-
vers musical et de création sur le 
thème de l’abécédaire. 

Samedi 21 juin de 15h à 17h
découverte musIcale
A l’occasion de la Fête de la 
musique, venez écouter et encou-
rager les jeunes talents de la MJC 
de Chaumont.

Vendredi 27 juin à 18h
trIo vIan
jazz
Le 23 Juin 1959, jour de l’enterre-
ment de Boris Vian, le personnel 
des pompes funèbres de la Ville 
d’Auray était en grève. C’est ainsi 
que Boris a pu échapper aux pel-
letées de terre et filer en douce 
par la ruelle derrière l’église. 
Depuis il promène son spectre 
dans les cinémas, les concerts, 
les théâtres...
Sylvain Asselot (chant et guitare), 
Gaël le Billan (piano), et Olivier 
Herrmann (contrebasse), ont reçu 
la visite du spectre. Depuis le trio 
s’est plongé avec jubilation dans 
le répertoire de Vian. Souvent 
co-composées avec l’excellent 
arrangeur Alain Goraguer, les 
chansons du maître sont d’une 
richesse incroyable.

projeCtions

Samedi 8 février à 15h
thématIQue de la forêt 
à partir de 15 ans

Mercredi 19 février à 15h
thématIQue de la forêt 
à partir de 15 ans

Samedi 1er mars à 10h30
thématIQue de la forêt
(courts métrages)
pour les enfants de 4 à 8 ans, 
sur inscription

Samedi 8 mars à 10h30
cInémarmaIlle
dans le cadre du Festival Cinémarmaille, 
en partenariat avec la MJC
pour les enfants de moins de 3 ans, 
sur inscription

Vendredi 14 mars à 15h
thématIQue de la forêt 
à partir de 15 ans

Vendredi 11 avril à 15h
thématIQue de la forêt
à partir de 15 ans

Samedi 26 Avril à 10h30
thématIQue de la forêt
(courts métrages)
pour les enfants de 4 à 8 ans, 
sur inscription



expositions
conférences

ateliers



expositions

du 8 février au 3 mai
au cœur du patrImoIne 
forestIer haut-marnaIs
De la richesse des forêts en 
France et leur importance pour 
l’équilibre de notre planète à l’ex-
ploitation forestière et les usages 
multiples du bois, 3 expositions 
sous formes de panneaux conçus 
par la Galerie européenne de la 
forêt et du bois, de photographies 
de Thierry Chassepoux, et d’élé-
ments interactifs réalisés par la 
filière bois du lycée Charles 
de Gaulle de Chaumont, nous 
amènent en section audiovisuel à 
la découverte de notre patrimoine 
forestier haut-marnais.

du 8 février au 3 mai
nature et envIronnement : 
la forêt, à travers les 
affIches contemporaInes
Une dizaine d’affiches conçues 
lors du concours international du 
3ème Festival d’affiches mettent 
l’accent en section adultes sur 
l’aspect environnemental et  plus 
particulièrement sur la protection 
de la forêt. En partenariat avec 
la Direction du graphisme de la 
Ville de Chaumont.

du 8 février au 3 mai
parfum de truffes
Symbole du luxe et du raffinement, 
la truffe assaisonne souvent les 
plats élaborés. Profitez de cette 
exposition en section adultes 
pour partir à la chasse au célèbre 
champignon et découvrez les dif-
férentes espèces, les modes de 
plantation, le cavage mais aussi 
l’art de la cuisiner...
En partenariat avec le CFPPA, Pôle 
d’enseignement agricole public 
Edgard Pisani de Choignes.

du 27 mai au 28 juin
a la découverte des 
abécédaIres en chansons
Présentation en section jeunesse 
des travaux réalisés par les 8 
classes de Chaumont qui ont par-
ticipé au projet « Abécédaires en 
Chansons » en partenariat avec 
le Conservatoire de musique de 
Chaumont et des réalisations des 
familles accueillies par le CADA 
de Chaumont. Ces travaux seront 
accompagnés d’une présentation 
d’ouvrages de la collection per-
sonnelle de Maïté Hugueny de 
la librairie Apostrophe et d’une 
sélection d’affiches sur le thème 
de l’abécédaire et de la musique 
en section audiovisuel, en partena-
riat avec la Direction du graphisme 
de la Ville de Chaumont. 



ConférenCes

Samedi 15 mars à 15h
tourIsme en forêt, les spécI-
fIcItés haut-marnaIses
Avec Michel Guérin, directeur de la Maison 
départementale du Tourisme de Haute-Marne. 
Si la promenade, la cueillette de 
champignons et la chasse sont 
toujours des activités bien pré-
sentes, elles sont loin d’être les 
seules. Les randonnées à pied, à 
cheval, à vélo, voire motorisées, 
se sont fortement développées et 
de nouveaux loisirs ont également 
fait leur apparition comme les lo-
gements insolites. Qu’en est-il en 
Haute-Marne, un des départements 
les plus boisés de France ?

Samedi 5 avril à 15h
la forêt feuIllue haut-mar-
naIse : un ensemble de dIversIté
avec Jean-Marie Royer et Vincent Ricard, 
membres de la Société des sciences 
naturelles et d’archéologie de la Haute-
Marne, association de promotion et de 
protection de la nature depuis 1904
La forêt occupe dans le départe-
ment un rôle important. Secteur 
économique et réservoir de bio-
diversité, elle est omniprésente 
dans la vie haut-marnaise. Aussi,
les intervenants présenterons, d’une 
part, le milieu forestier sous l’angle 
de la propriété et de la filière bois, 
puis, les spécificités de la flore fo-
restière des environs de Chaumont.  

Samedi 19 avril à 15h
la faune en forêt haut-mar-
naIse, un écosystème rIche 
et complexe 
avec Jean-Luc Bourrioux, naturaliste 
et co-président de l’Association Nature 
Haute-Marne
L’observation et l’étude d’une 
petite population de chouettes 
hulottes permettra d’aborder la 
forêt haut-marnaise avec le regard 
d’un oiseau qui aime les grands 
arbres...
Une présentation photographique 
de l’action menée par un groupe 
de naturaliste sera suivie d’une 
discussion sur les richesses plus 
ou moins reconnues de nos forêts. 

ateliers

Samedis 11 et 18 janvier de 10 h à 12 h 
atelIers d’écrIture 
« dIs-moI dIx mots »
avec l’association Au Cœur des Mots 
pour tout public 
L’association Au Cœur des Mots 
vous propose deux ateliers d’écri-
ture dans le cadre du concours 
de la DRAC « Dis-moi dix mots ». 
Dix mots à triturer, malaxer, mo-
deler, caresser, apprivoiser… dix 
mots cette année à faire vivre  sur 
le thème  « à la folie » !



Mercredi 26 Février de 14h à 16h 
jeu de plateau coopératIf
à partir de 8 ans, sur inscription
Le Centre d’Initiation à la Nature 
d’Auberive propose 2 parties d’un 
jeu de plateau coopératif 1h30 de 
jeu pour 2 équipes de 20 partici-
pants à la découverte de la forêt. 

Jeudi 27 Février de 14h30 à 17h
le boIs, des matérIaux des 
possIbIlItés
à partir de 8 ans, sur inscription 
Atelier de découverte et de création 
avec de l’osier. En partenariat 
avec les services espaces verts 
de la Ville de Chaumont. 

Samedi 22 mars à 9h30
dIctée francophone
avec l’association Au Cœur des Mots
La dictée francophone s’inscrit 
dans le cadre de la semaine de 
la langue française et de la fran-
cophonie. Elle est chaque année 
composée de trois paragraphes re-
latifs au Québec, à une région de 
France et à un pays francophone.   
Les meilleures dictées au niveau 
départemental seront récom-
pensées à Langres la semaine 
suivante par l’association 
Langres-Montréal-Québec. 

Samedi 22 mars de 15h à 18h 
la forêt s’InvIte en vIlle ! 
Après-midi festive avec des inter-

mèdes musicaux, des démonstra-
tions de cavage par Claude Barbier 
(ATD52) et sa chienne, des dé-
coupes de bois au laser par le 
lycée Charles de Gaulle,...

Samedi 12 avril à 15h
la truffe de la terre à 
l’assIette 
avec un chef de l’Académie de Cuisine de 
Haute-Marne
Sur inscription
Participation par personne : 15 €
Avis aux gourmands gastronomes ! 
Venez participer à un cours de cui-
sine où vous découvrirez la truffe 
à travers des recettes faciles.

Samedi 26 avril à 15h
balade nature : la décou-
verte de la forêt de saInt-
roch au prIntemps
avec Joël Clément, guide nature de 
l’Association Nature Haute-Marne
Rendez-vous à l’accueil des silos 
pour le départ de la balade.
Joël Clément, guide nature bien 
connu dans le département, vous 
propose une balade verte au sein 
de la forêt chaumontaise. La na-
ture sera alors en plein éveil et 
l’œil averti du connaisseur saura 
vous faire partager mille et uns 
détails de cette renaissance... 
Vous pourriez sort ir, alors 
prévoyez de bonnes chaussures !



les silos - médiatHèque
7/9 avenue foCH - 52000 CHaumont
tél. 03 25 03 86 86
http://silos-mla.blogspot.com/

section adultes
tél. 03 25 03 86 87  

section audiovisuel
tél. 03 25 03 86 91

section jeunesse
tél. 03 25 03 86 84

horaires d’ouverture
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h
mercredi, samedi de 10h à 18h
fermeture le dimanche et le lundi.
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